COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2016
Présents : Jean-Jacques LAVALLADE, Colette MOUSNIER, Jocelyne LETURGIE,
Hervé DAUCHY, Valérie DUTROP, Pascal DELAVERGNAS, Rudolph WIJBURG, Alan
BROOKE, Sylvain BREJEON.
Absente excusée : Catherine PEROUX procuration à Sylvain BREJEON
Absent : Patrice DELAVALLADE.
Le Conseil Municipal s’est réuni à 20h30, en séance ordinaire, le 26 janvier 2016, à la
Mairie, sur convocation de M.Jean-Jacques LAVALLADE , Maire, adressée à tous les
conseillers et affichée le même jour. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement
délibérer. Madame Colette MOUSNIER est désignée secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR :
Local commercial
Restructuration des écoles du RPI
Questions diverses
Monsieur le Maire demande à inverser les deux éléments de l’ordre du jour, car la
discussion sur l’école lui semble plus courte. Le Conseil Municipal accepte la demande de
Monsieur le Maire.
1 -RESTRUCTURATION DES ECOLES DU RPI
Suite à la notification de l’éducation nationale qui demande aux Communes d'avoir une
réflexion visant à un aménagement du territoire scolaire et de déposer avant le 20 janvier
2016 un projet de restructuration des écoles, Monsieur le Maire fait savoir au Conseil
Municipal qu'il a rencontré les Maires de Varaignes et de Busserolles afin d'évoquer
ensemble des suites à donner.
2 - LOCAL COMMERCIAL
Monsieur le Maire nous informe de la possibilité d’installer un nouveau commerçant dans
le local commercial appartenant à la commune. Afin de mettre aux normes le bâtiment, des
travaux sont nécessaires.
Pour mener à bien ce projet, la Commune peut prétendre à des subventions.
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents
relatifs à ce dossier.
3 - QUESTIONS DIVERSES
Colette MOUSNIER informe le Conseil Municipal que la date fixée pour le repas des
aînés sera le Samedi 23 avril 2016.
Alan BROOKE rappelle la matinée de travail du samedi 30 janvier, pour le nettoyage de
l’enrochement sous l’école maternelle.

LA SEANCE EST LEVEE A 22H15

